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	Suivez la Municipalité
sur Facebook !
Que ce soit pour connaître les actualités
municipales, les activités à venir, les nouvelles
locales ou une foule de renseignements utiles,
visitez notre page et cliquez sur « J’aime »
(en haut de la page à droite) pour être
informé en tout temps !
www.facebook.com/municipalitedoka

Le mot du maire
Une nouvelle venue au Conseil !

Budget 2017 : déjà au travail

Avant de faire le point avec vous sur différents
enjeux, j’aimerais féliciter Mme Joëlle Larente
qui a été élue lors d’une élection partielle, le 18
septembre dernier, visant à pourvoir un poste
de conseillière dans le district de l’Abbaye. Je
souhaite donc la plus cordiale des bienvenues
à ma nouvelle collègue du Conseil municipal.
Les défis ne manquent pas et je lui souhaite
bon succès. Vous aurez d’ailleurs l’occasion de
la lire dans la prochaine édition de L’Infolokal,
tout juste sous mon mot habituel.

La préparation budgétaire exigera beaucoup d’énergie de la part de chacun
des membres du Conseil municipal cet
automne. L’étude du prochain budget est
déjà amorcée, et je ne peux vous cacher
que ce ne sera pas une année facile. Tant
les élus que les directeurs de services vont
retrousser leurs manches pour abattre un
travail colossal afin de maintenir l’excellente santé financière de la Municipalité,
mais surtout de protéger le pouvoir d’achat
des Okoises et des Okois. Parmi les défis,
il faut évidemment mentionner nos infrastructures vieillissantes qui requièrent des
investissements importants et un entretien criant. Déjà cette année, nous avons
eu notre dose d’imprévus et de mauvaises
surprises qui ont nécessité des dépenses
imprévues pour des ponceaux, des fuites,
des égouts pluviaux et j’en passe. Également, un nouveau rôle d’évaluation foncière
sera déposé en novembre prochain, conformément à la loi. Les comptes de taxes

Le point sur la bibliothèque et l’eau potable
Un petit retour maintenant sur deux dossiers que vous suivez avec attention depuis
un certain temps, soit ceux de l’eau potable
et de la bibliothèque. Dans les deux cas, nous
avons maintenant en main les rapports des
experts et le Conseil se penche là-dessus afin
d’analyser les possibilités de subventions qui
réduiraient les coûts pour l’ensemble de la
population. Les citoyens seront conviés à une
présentation plus complète le moment venu.

pASCAL

QUEVILLON

Maire de la Municipalité d’Oka
s’appuieront sur les nouvelles valeurs des
immeubles et terrains du territoire. Le
Conseil aura ainsi à en tenir compte dans
le cadre de la préparation budgétaire, afin
de trouver l’équilibre entre ses obligations
et la charge fiscale des contribuables.
En terminant, je vous invite à profiter de
la fin de cette belle saison des pommes
tout en vous invitant à la prudence et à
la courtoisie, car notre réseau routier est
particulièrement achalandé durant cette
période qui exerce un important attrait sur
les touristes.

écho du conseil

Jean-François Girard

Bienvenue !
Je salue à mon tour la venue d’une nouvelle collègue à la table du Conseil. Je tiens également
à l’assurer de mon entière collaboration pour
faciliter son apprentissage et sa connaissance
des dossiers.
Le succès du Marché d’Oka
Quelle combinaison gagnante que ce magnifique
été et ce Marché d’Oka riche de produits et de
découvertes ! À l’heure des bilans, on peut dire
que l’achalandage a presque doublé avec cette
seconde édition, dont la clientèle était constituée
à près de 50 % de résidents d’Oka. Il faut le dire,
nous sommes privilégiés de compter sur l’un des
plus beaux sites du Québec pour un marché public,
et beaucoup d’efforts sont investis pour en faire la
promotion. Si plusieurs sont de fidèles visiteurs, le
Marché gagne encore à être connu. Nous sommes
heureux d’accueillir des touristes, mais le serions
encore plus si le Marché pouvait augmenter la

proportion de citoyennes et de citoyens de son
territoire ! Plus qu’un marché, c’est aussi un lieu
d’animation pour toute la famille et d’appui pour
notre économie locale dont le secteur agroalimentaire se démarque de plus en plus. Nous avons
besoin de vous pour assurer sa continuité ! Entre
temps, nous travaillons sur le bilan 2016 alors
n’hésitez pas à me transmettre vos commentaires.
Sachez également qu’un sondage est en préparation sur le Marché d’Oka.
Deux invitations
J’en profite aussi pour vous lancer deux invitations.
La première vise à vous encourager à participer au
concours photo, dont la date limite est le 7 octobre
prochain. Plusieurs prix sont à remporter et les
meilleurs clichés se retrouveront dans le calendrier municipal 2017. Les gagnants du concours
seront annoncés le 15 novembre prochain dans le
cadre d’un événement organisé en cet honneur où
nous accueillerons aussi les nouveaux résidents
qui ont choisi Oka au cours de la dernière année.
Ma deuxième invitation s’adresse à ces nouveaux

Okois, qui seront conviés personnellement par leur
conseiller afin d’y prendre part. Je souhaite sincèrement vous compter parmi nous lors de cette belle
soirée où vous pourrez vous familiariser avec votre
nouvelle municipalité, rencontrer les membres
du Conseil, des concitoyens et même recevoir un
cadeau de bienvenue !
Prévention des incendies
Pour terminer, je vous souligne que les pompiers préventionnistes visitent les résidences du
secteur du village en conclusion d’une première
vague de sensibilisation. Nous invitons tous les
citoyens à demeurer vigilants et à profiter du
changement d’heure à venir pour remplacer les
piles des avertisseurs de fumée. Plus de détails
vous sont présentés dans les pages qui suivent.
Le Service de la sécurité incendie sera également fort occupé cet automne avec la livraison
prochaine d’un nouveau camion multifonctionnel qui respecte non seulement les nouvelles
normes, mais qui facilitera le travail de nos
pompiers dont la mission est de vous protéger.

Administration municipale

Conseiller du district des Chapelles
Responsable des communications et tourisme, développement du territoire
et service d’incendie
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À LA UNE

Centre de collision d’Oka
Né sur l’île de Malte dans la Méditerrannée alors que
son père suivait les traces de son grand-père, Claude
Daoust a connu jusqu’ici un riche parcours de vie
personnel et professionnel qui l’a conduit jusqu’à
Oka où il a établi, avec l’appui de sa conjointe Aline
Dubé, le Centre de collision d’Oka.
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D’aussi loin qu’il se souvienne, Claude Daoust a toujours
aimé les automobiles. « Quand j’étais enfant, j’avais des
voitures en bois. J’ai même eu un dune buggy à l’adolescence. C’est durant ma jeunesse que j’ai pratiquement
tout appris. Comme autodidacte, j’aimais bricoler les
moteurs, les démonter et les remonter », se rappellet-il. Il a également fait de la course automobile, à titre
d’amateur, durant une trentaine d’années.
Avant d’ouvrir le Centre de collision d’Oka, Claude Daoust a
été enseignant en mécanique automobile et en carrosserie
dans les Basses-Laurentides durant 9 ans, plus précisément aux polyvalentes Deux-Montagnes, Saint-Eustache
et Sainte-Thérèse. Détenteur d’un certificat universitaire
de premier cycle en enseignement, Claude a beaucoup
aimé cette expérience de travail… et de vie. « J’aimais
partager ma passion de l’automobile aux jeunes, leur
enseigner ce que j’avais appris au fil de mes essais, de
mes erreurs et de mes réussites. Mais j’ai démissionné

parce que je voulais plus d’action dans mon travail »,
mentionne Claude Daoust.
Il quitte donc l’enseignement professionnel en 1985 pour
se consacrer à son nouveau projet : ouvrir une entreprise
spécialisée en carrosserie. Pour réaliser ce rêve, Claude a
acheté le terrain où se trouve le Centre de collision d’Oka
depuis 31 ans déjà, à quelques minutes de sa résidence.
Au fil des décennies, les services ont quelque peu varié,
mais le cœur des activités de l’entreprise demeure la
réparation et la remise à neuf de la carrosserie automobile. Grâce à une solide réputation au sein de l’industrie,
le Centre de collision représente un gage de confiance et
de professionnalisme pour des concessionnaires automobiles de même que pour les assureurs. « Nous n’avons
pas de spécialité quant aux modèles ou aux années de
construction. Notre spécialité réside dans le travail
minutieux qui nous est confié, à la satisfaction totale du
client », souligne clairement M. Daoust.
Outre la carrosserie, le Centre de collision d’Oka offre d’autres
services, comme le déverrouillage de portes, le remplissage
d’air climatisé (travaux mineurs seulement), le traitement
antirouille, la réparation et le remplacement de pare-brise,
sans oublier la peinture d’embarcations et même de pièces
d’avion. Il a d’ailleurs été possible pour l’équipe de l’Infolokal
de constater la qualité du travail du Centre de collision, qui
peut reconditionner des voitures anciennes.

« Chez nous, il n’y a pas de surprises : nos estimations sont respectées. Et surtout, on
rappelle que c’est le client qui a le choix du garage et non l’assureur ! »

<

À la une - Centre de collision d’Oka - ON PREND SOIN DE VOUS COMME DE VOTRE AUTO !

Photos : Mélissa Gariepy / Rédaction et entrevue : Pascal Saint-Denis

« On écoute et on conseille beaucoup les clients. On s’adapte à leur budget pour
leur éviter toute anxiété supplémentaire. Notre slogan pourrait être :
On prend soin de vous comme de votre auto ! »

« Notre clientèle, aussi locale que régionale,
nous est très fidèle. J’accueille régulièrement
les enfants de clients de longue date qui nous
disent que leur père ou leur mère nous a
recommandé. On prend soin de nos clients.
Notre service après-vente est important. Si
le client est insatisfait, on corrige la situation.
Dans un petit marché comme le nôtre, c’est
impératif pour survivre, le client prime. Chez
nous, il n’y a pas de surprises : nos estimations sont respectées. Et surtout, on rappelle
que c’est le client qui a le choix du garage
et non l’assureur ! », indique Claude Daoust.

<

ON PREND SOIN DE VOUS
COMME DE VOTRE AUTO !

Le couple habite sur la rue Notre-Dame tout près du
garage. C’est là qu’ils ont élevé leurs deux enfants, une
fille âgée de 34 ans et un fils de 31 ans. Aline a longuement été impliquée dans le développement touristique
régional dans les années 1990. Ils demeurent intéressés
par les enjeux entourant l’avenir commercial d’Oka, tout en
soulignant que la solidarité régionale est la clé du succès,
et ce, incluant la communauté autochtone. Le Centre de
collision d’Oka soutient d’ailleurs des initiatives du milieu
comme la Maison des jeunes, l’église l’Annonciation d’Oka,
la Croix-Rouge, le centre de désintoxication, les jeunes

itinérants, etc. « Nous aimons Oka, son lac très apaisant,
le quai, la magnifique pinède, le panorama. Il y a un riche
potentiel ici pour le tourisme et l’activité commerciale »,
fait valoir Aline Dubé, ajoutant que le père de Claude a déjà
été maire d’Oka.
« Aline et moi faisons tout ce qu’il faut pour que le commerce soit convivial, parce que les gens qui viennent ici
sont souvent sous le choc après un accident et inquiets
des coûts à venir. Ils doivent être rassurés et se sentir en
confiance, c’est ce que nous nous efforçons de faire. On
écoute et on conseille beaucoup les clients. On s’adapte
à leur budget pour leur éviter toute anxiété supplémentaire. Notre slogan pourrait être : On prend soin de vous
comme de votre auto ! », conclut Claude Daoust.
Le Centre de collision d’Oka est situé au 107, rue NotreDame. Ses heures d’ouverture sont du lundi au jeudi, de
8 h à 18 h, et le vendredi de 8 h à 12 h. On peut le joindre
en composant le 450 479-6911.

<

La clientèle du Centre de collision d’Oka est servie par deux employés et
par Aline Dubé, la conjointe de Claude, qui joue un rôle pivot au sein du
commerce. À titre de coordonnatrice, elle touche à tout, sauf à la carrosserie !

À la une - Centre de collision d’Oka - ON PREND SOIN DE VOUS COMME DE VOTRE AUTO !

Pendant et après les travaux sur un véhicule, la clientèle
du Centre de collision d’Oka est servie par deux employés
et par Aline Dubé, la conjointe de Claude, qui joue un rôle
pivot au sein du commerce. À titre de coordonnatrice, elle
touche à tout, sauf à la carrosserie ! Elle est responsable
de la comptabilité, de la publicité et de l’accueil des clients
avec son époux.

Alain (aussi sur la page couverture), collaborateur de Claude depuis
25 ans, est un carrossier

<

S’adapter aux attentes des clients demeure un défi, mais
il faut également suivre les changements dans l’industrie
de la carrosserie. Claude souligne que l’aluminium est de
plus en plus présent en raison de son poids allégé. Cela
modifie l’approche dans les travaux de réparation. De
fait, les produits nettoyants à base d’eau sont abandonnés pour privilégier ceux qui sont plus efficaces, comme
ceux comprenant un solvant plus doux ayant des impacts
moins élevés sur l’environnement que ceux d’une époque
révolue. Il déplore toutefois que l’industrie lance des produits rarement testés sur le plan de l’efficacité. Claude
Daoust se désole aussi que la main-d’œuvre se fasse
plus rare et qu’elle soit moins bien qualifiée qu’avant. « Le
Ministère n’a pas suivi l’évolution du marché. Il faudrait
un peu moins de théorie et plus de pratique sur le terrain
pour les jeunes en formation », mentionne-t-il.
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Dates à retenir pour l’automne
• Lundi 10 octobre : Les bureaux municipaux ainsi que la
bibliothèque seront fermés à l’occasion de l’Action de
grâce.
• 1er novembre : Autorisation d'installer les abris d'auto
temporaires
• 13 novembre : Début de l’horaire d’hiver de l’Écocentre,
soit les mercredis et samedis de 10 h à 14 h.
• Du 15 novembre 2016 au 15 avril 2017 : Le stationnement est interdit sur les chemins publics de la municipalité, entre 22 h et 7 h inclusivement.

Descente de bateaux : réfection reportée
C’est à regret que la Municipalité d’Oka a dû renoncer au projet de réfection de la descente de
bateaux de la rue Saint-Jean-Baptiste, prévu cet automne. À la suite de l’ouverture des soumissions, il a été constaté que les coûts proposés par les entrepreneurs dépassent du double
les estimations réalisées par les ingénieurs lors de la préparation des plans et devis. Il va
sans dire que cela représenterait un investissement trop important pour une municipalité de
la taille d’Oka. Le conseil est actuellement en mode solutions, entre autres pour la recherche
de subvention ou pour procéder à un règlement d’emprunt. Les prochains mois permettront
d’analyser ces différentes options.

Vos feuilles mortes prennent de la valeur !
Connaissez-vous le feuillicyclage ? Celui-ci consiste à déchiqueter vos feuilles mortes à l’aide de votre tondeuse à gazon
et à laisser au sol les rognures. Vous l’ignoriez peut-être,
mais les feuilles déchiquetées génèrent pour votre pelouse
et à vos plantes des minéraux qui les aideront à affronter
l’hiver. Voici quelques consignes :
• Passez la tondeuse sur les feuilles dès qu’elles tombent.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

• Attention ! Il faut tondre régulièrement, car une trop
grande accumulation de
feuilles pourrait endommager
votre terrain.
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• Assurez-vous que votre dernière tonte de
pelouse laisse le gazon à 5 cm ou moins.
Vous pouvez également répandre les rognures
de feuilles mortes dans vos plates-bandes à la fin
de l’automne. Couvrez également le potager de
feuilles afin de nourrir et protéger le sol.

Si vous souhaitez vous départir d’un surplus de feuilles, la
Municipalité offre des collectes de feuilles d’automne tous
les jeudis, du 20 octobre au 17 novembre inclusivement. Les
sacs (idéalement en papier recyclable) doivent être placés
en bordure de votre terrain la veille de la collecte. La collaboration de tout un chacun est demandée afin de ne pas
surcharger les sacs. Nous nous réservons le droit de refuser
un ramassage si nous jugeons que le poids est inapproprié.
Notez bien qu’aucun sac de feuilles ne sera ramassé avec la
collecte des ordures.

En direct du Service de sécurité incendie
Cuisiner avec précaution

• Ne chauffez jamais d’huile dans un
chaudron pour faire de la friture, peu
importe le type de chaudron. Utilisez
une friteuse thermostatique.
• Pour cuire les aliments, utilisez un
récipient dont le diamètre est plus
grand ou égal à l’élément chauffant
sur la cuisinière. Un débordement
de nourriture sur l’élément pourrait
provoquer un incendie.
• Ayez un couvercle à portée de main.
Si ce n’est pas celui du récipient,
assurez-vous qu’il peut le couvrir en
totalité.

Soyez Pile à l’heure

• Cette année, la semaine de prévention des incendies se déroulera du
9 au 15 octobre 2016 sous le thème
Le combat des chefs.

Le 6 novembre on
recule nos cadrans,
montres et horloges !
Profitez-en également
pour changer les piles
de vos avertisseurs de
fumée, un geste simple
qui peut sauver des
vies.

L’Halloween à la bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale se transformera à nouveau à
l’occasion de l’Halloween. À compter de la mi-octobre, mais
surtout le soir du 31 octobre, venez constater cette transformation éphémère. Araignées, fantômes, squelettes et
terribles personnages s’installent petit à petit dans un décor
qui ne surprendra pas que les tout-petits. Exceptionnellement, le service de prêts de la bibliothèque ne sera pas disponible le 31 octobre.

Chauffage à combustible solide
Les appareils à combustible solide
sont des chaudières, des fournaises,
des foyers de maçonnerie, des foyers
encastrés ou préfabriqués, des poêles
qui sont conçus pour brûler les bûches
de bois ou toutes autres matières solides comme les bûches écologiques ou
le charbon. Les poêles au gaz propane
ou naturel et les foyers électriques ne
sont pas des appareils à combustible
solide.
Nous vous rappelons qu’il est interdit
de faire brûler d’autres substances
que du bois à l’état naturel (ne comportant aucun produit chimique), papier,
carton, à l’intérieur d’un appareil de
chauffage à combustible solide.
Il est strictement prohibé d’utiliser un
poêle à bois comme installation de
chauffage central ne le surmontant pas
d’une hotte raccordée à des conduits
de ventilation afin de distribuer l’air
chaud.
Consultez l'intégral du règlement au
www.municipalite.oka.qc.ca.

SERVICES
TECHNIQUES

• Surveillez toujours les aliments qui
cuisent. Utilisez une minuterie.

Offre d’emploi comme surveillant à la
patinoire Optimiste et à la Pointe-aux-Anglais
Sous la responsabilité de la responsable du Service des
loisirs et de la culture, le surveillant effectue différentes
tâches inhérentes à la surveillance et à l’entretien de la
patinoire extérieure du parc Optimiste (1, rue Notre-Dame)
ou du parc de la Pointe-aux-Anglais (6, rue Guy-Racicot).
Exigences
• Être âgé de 16 ans minimum
• Sens du service à la clientèle
• Tact et courtoisie
• Débrouillardise et autonomie
• Bonne condition physique pour un travail à l’extérieur
en période hivernale
Faire parvenir son curriculum vitae avec la mention
« Poste surveillant(e) – Patinoire parc Optimiste » OU
« Poste surveillant(e) – Patinoire parc de la Pointe-auxAnglais » avant le vendredi 18 novembre, à 12 h, par la
poste au 183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0 ou
par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca . À compétence égale, la priorité sera accordée aux résidentes et
aux résidents d’Oka.

loisirs, culture
et tourisme

C’est dans la cuisine que
ça se passe!
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loisirs, culture
et tourisme

Cocktail de bienvenue des nouveaux résidents
Une fois par année en novembre, la
Municipalité organise son cocktail de
bienvenue pour accueillir les nouveaux
résidents de l’année en cours. Cette soirée des plus chaleureuses et conviviales,
qui aura lieu cette année le 15 novembre prochain, vous permet d’échanger en toute simplicité, de rencontrer les membres du Conseil
municipal, les employés municipaux, de vous
familiariser avec les principaux services et de
rencontrer de nouvelles personnes. Vous assisterez aussi en primeur au dévoilement des gagnants
du concours de photo et recevrez un « sac cadeau
découvertes », dans lequel vous trouverez de nombreuses offres de nos commerçants.
Tous les nouveaux propriétaires provenant
de l’extérieur d’Oka recevront une
invitation à la fin du mois d'octobre.

Vous êtes nouveau locataire ? Communiquez avec nous au
450 479-8333 ou par courriel à info@municipalite.oka.
qc.ca afin de nous aviser de votre arrivée et recevoir une
invitation pour assister à cette soirée.

8e édition de la Course d’Oka

ACTUALITÉS

Vous êtes cordialement invités à assister au départ, à courir
ou à marcher lors de la Course d’Oka au profit de l’organisation WIAIH, qui vient en appui aux familles dont un membre
est atteint de trisomie ou d’autisme. Cet événement-bénéfice
organisé par la boutique Le Coin des Coureurs se déroulera
le dimanche 6 novembre 2016, à compter de 8 h 15, au Parc
national d’Oka.
Des parcours de marche et de course de 1 km, 5 km, 10 km
et 21,1 km sont proposés. Ayant comme mission le développement de l’activité physique, un circuit de marche ou de
course de 1 km est prévu pour les enfants et les familles.
Les frais d’inscription comprennent le t-shirt officiel de
l’événement pour le 21,1km, et une tuque pour le 1 km, le
5 km et le 10 km. Le droit d’entrée pour accéder au parc
national ainsi qu’une médaille commémorative sont également offerts à tous les participants. Le 21,1 km quant à
lui passera par le village, vous pouvez consulter le trajet au
www.plotaroute.com/route/248982. Notez que le côté sud
de la rue Notre-Dame sera plus achalandé qu’à l’habitude et
qu’il vous faudra faire preuve de courtoisie si vous circulez
dans le secteur. Et n’hésitez pas à encourager les coureurs !
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Les coureurs et les marcheurs doivent s’inscrire en ligne
au site Internet suivant : www.events.runningroom.com/
site/?raceId=12672. Il est également possible de devenir
bénévole pour l’événement pour accueillir et orienter les
participants, distribuer de l’eau, distribuer les médailles et
diverses autres tâches nécessaires au bon déroulement de
la course. Il suffit de contacter Jennifer Pevec par courriel au
jenpevec@gmail.com.

Nourrir les outardes ?
Danger !
Sur toute la rive de son territoire,
la municipalité d’Oka a le privilège
d’assister chaque année au spectacle des outardes (aussi appelées
bernaches) qui s’y prélassent.
La carte postale est si belle qu’il
peut être tentant de les nourrir occasionnellement afin de les voir de
plus près, ou encore de les nourrir
de façon régulière afin de fidéliser
leur présence devant chez soi.
Les outardes, ainsi que tous les canards et autres animaux sauvages, ne
doivent pas être nourris :
• Chaque outarde produit presque
un kilo de fèces (2 lbs) chaque jour.
Leurs excréments polluent le cours
d’eau et dégagent une forte odeur
nauséabonde lorsque le niveau de
l’eau baisse ou que le soleil tape fort
sur la berge. Le surpeuplement peut
entraîner une dégradation de l’habitat. Ici, à Oka, cela concerne directement la qualité de l’eau du lac des
Deux Montagnes.
• Les oiseaux nourris par l’homme
peuvent souffrir de problèmes de
nutrition. Pour leur santé, il est préférable qu’ils se déplacent eux-mêmes
d’un lieu à l’autre à la recherche

d’aliments naturels
et sains pour leur système. Une outarde mange
normalement près de 2 kilos
(4 lbs) d’herbe par jour.
• Plus on nourrit les oiseaux aquatiques, plus ils tolèrent la présence
de l’homme. En devenant moins
farouches, ils deviennent plus vulnérables, mais aussi plus agressifs
pour l’homme.
• Pour les agriculteurs, la présence
en grand nombre de ces oiseaux
est un vrai cauchemar puisqu’ils
mangent les jeunes plantules dans
les champs. Si on les nourrit, on
augmente leur présence dans la région, ce qui nuit directement à notre
agriculture locale.
Il y a actuellement une invasion d’outardes dans le sud du Québec. La population qui s’installe dans la grande
région de Montréal grossit d’environ

7 % chaque année. Alors que le territoire du Québec pourrait normalement
supporter 2 000 à 3 000 couples, nous
sommes confrontés à la présence de
plus de 11 000 couples d’outardes !
Lorsqu’on pense qu’un seul couple a
en moyenne 3 bébés par saison, le problème n’ira pas en diminuant !
Comme les jeunes outardes ont tendance à nicher où elles ont été élevées,
ces populations locales continuent de
croître d’une génération à l’autre. Le
problème est tel que certaines municipalités québécoises ont adopté des
règlements interdisant de nourrir les
outardes sous peine d’amende.
Si on peut sans remords admirer ce
spectacle de la nature, il est essentiel de
ne pas participer à l’augmentation de la
présence des outardes sur notre territoire. C’est pourquoi il faut éviter de leur
donner à manger puisqu’on contribue
alors directement au problème.

Le GEO : Oka sous la loupe des entrepreneurs!

Appelé le Groupement des entrepreneurs
d’Oka, ou tout simplement le GEO, un
nouveau comité d’action de la Chambre
de commerce et d’industrie MRC DeuxMontagnes (CCI2M) a officiellement été
constitué en juillet dernier.

Déjà, le GEO s’est mis à l’ouvrage. D’abord,
le comité a invité la communauté d’affaires
okoise à sa première édition de la Soirée
Okasion, qui a réuni 80 participants à Au
Jardin d’Emmanuel, verger et vignoble
d’Oka. Ça a d’ailleurs été l’occasion de
lancer la nouvelle page Facebook intitu-

lée Oka360 – Quoi faire à Oka?, s’adressant
autant aux visiteurs qu’aux Okois, afin de
faire découvrir, au fil des jours et des semaines, les activités et services offerts au
cœur de la municipalité. Rendez-vous au
www.facebook.com/Oka360.
Rappelons que la création du GEO découle de la démarche de concertation
entamée en février dernier avec les
entrepreneurs d’Oka, qui étaient invités
à discuter de leurs besoins et attentes
de même que du développement économique local. Le GEO travaille déjà sur de
nouveaux projets qui verront le jour au
cours des prochains mois, c’est à suivre!
Pour plus d’information, il suffit de
communiquer avec Corine Lacombe, au
450 491-1991 ou par courriel à
geo@chambrecommerce.com.

ACTUALITÉS

Le comité du GEO

Composé de 8 personnes, entrepreneurs Okois et partenaires du milieu, le
GEO vise à élaborer des stratégies de
développement en considérant chaque
secteur de notre économie, avec le désir d’être un comité représentatif des
différents milieux d’Oka et qui seront à
l’écoute de chacun. Les actions cibleront autant les résidents pour leur faire
prendre conscience de notre richesse
locale que les visiteurs pour leur faire
découvrir Oka sous toutes ses couleurs.
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L’histoire fascinante de la Maison Raizenne
L’histoire de la Maison Raizenne, construite en 1721, est
doublement fascinante. D’abord, parce que c’est la plus
ancienne du territoire okois, ensuite parce qu’elle est une
espèce de carrefour historique riche d’événements.
Les premiers propriétaires des lieux, Josiah Rising (devenu
Ignace Raizenne, le nom de famille ayant été francisé) et
sa femme Abigail Nims (devenue Marie-Élisabeth NimsRaizenne) ont été kidnappés en 1704 lorsqu’ils étaient enfants lors d’une expédition militaire conduite par la France
avec ses alliés amérindiens au Massachusetts. Élevés à
l'iroquoise par ces derniers, ils ont aussi adopté la langue
française.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Bien que l’on ait versé une rançon pour les libérer en 1713,
Ignace et Élisabeth choisissent plutôt de rester à la mission
et de continuer de vivre avec les Amérindiens qui les ont
adoptés et élevés. C’est cette décision qui les amènera chez
nous, car en 1721, lorsque la mission du Sault-au-Récollet
vient s’établir sur les rives du lac des Deux Montagnes, la
jeune famille Raizenne qui compte déjà quelques enfants
suit la Mission et se voit offrir par les Messieurs de SaintSulpice un vaste domaine situé au nord du village. Ignace
se met alors en frais d’y construire une maison pour loger
sa famille. Ils auront en tout huit enfants, dont leur fils aîné,
Simon, qui se fera prêtre et fondera notamment la paroisse
de Mascouche. Leur fille aînée, Marie-Madeleine, qui parle
couramment la langue iroquoise, se fera religieuse chez les
Dames de la Congrégation et, pendant 54 ans, fera la classe
aux jeunes Amérindiennes de la Mission du Lac des DeuxMontagnes. Leur fille cadette, Marie, entrée elle aussi chez
les Dames de la Congrégation, devient supérieure de la communauté en 1778.
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On rapporte aussi qu’Abigail Nims était apparentée avec le
théologien puritain Thomas Stoughton de qui descendent,
selon le New England Historic Genealogical Society, les présidents américains Ulysses. S. Grant et Franklin D. Roosevelt, de
même que le gouverneur du Canada Lord Dufferin.
Cette maison a donc vu naître un métissage particulier
constitué des cultures iroquoise, puritaine de la NouvelleAngleterre et canadienne de la Nouvelle-France. Sous ses
vieilles poutres, elle est également riche d’antiquités et de
souvenirs.
Son actuel propriétaire, M. Yvon Beaupré, s’est assuré de
redonner du lustre à ce joyau patrimonial qui avait été abandonné durant 35 ans. C’est d’ailleurs à la Maison Raizenne
qu’une production hollywoodienne a tourné, l’été dernier,
des scènes du dernier film de la série X-Men.
Pour plus d'information sur la Maison Raizenne ou toutes
interrogations relatives à l'histoire, aux familles et aux bâtiments d'Oka, communiquez avec la Société d'histoire d'Oka
(article à la p. 11).

Nouvelle subvention :
Programme Rénovation en Région ( PRR )
Vous êtes propriétaire occupant de votre maison dont la valeur est de 100 000 $ ou moins ? Vous êtes un
ménage à revenu modeste et votre revenu individuel ne dépasse pas 28 000 $ ? Vous avez des travaux de
réparation essentiels à faire à votre maison afin de continuer à y habiter confortablement et en sécurité ? Vous
pourriez obtenir une aide financière pour vos travaux. Pour connaître tous les critères d'admissibilité, visitez
le www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/reparations_en_region.html. Communiquez avec la
MRC Deux-Montagnes au 450 491-1818 pour vous inscrire et obtenir plus de détails.

Nouvel horaire pour la Société d’histoire d’Oka
Depuis septembre, la Société d'histoire d’Oka
ouvre maintenant ses portes un soir par mois,
soit le premier mercredi du mois, jusqu'à 20 h,
en plus de tous les mercredis, de 13 h à 16 h.
L’organisme permettra ainsi aux curieux et
amoureux de l’histoire d’Oka de s’y rendre en

soirée et de rejoindre plus d’intéressés. Si vous
êtes passionnés d’histoire et que vous aimeriez
être bénévoles, soyez les bienvenus ! Il suffit de
se présenter durant les heures d’ouverture ou
de composer le 450 479-1927.

Coopérative régionale de solidarité-santé de Saint-Placide
Depuis juin dernier, la Coop prend un second
souffle ! De nouveaux bénévoles au conseil
d’administration apportent une belle énergie.
Il s’agit de : Pierre Marie Lagier qui demeure
président; Claude Bellemare vice-président;
Andrée Fillion secrétaire; Thérèse Potvin

trésorière; Ghislaine Tessier responsable des
démarches auprès des professionnels.
Des postes demeurent à pourvoir au conseil,
n’hésitez pas à faire connaitre vos disponibilités comme bénévole au 450 412-0687 ou pour
obtenir des informations.

Encan OLO du Cercle de fermières d’Oka
Le mercredi 9 novembre prochain, à 19 h, le Cercle de fermières d’Oka vous invite à son encan annuel au profit de la
Fondation OLO. Dans une ambiance festive et conviviale,
vous aurez l’occasion de miser sur une multitude de
produits faits maison par les membres du Cercle :
confitures, marinades, pains, brioches, gâteaux,
gelées, tricots et autres confections artisanales.
Soyez de la partie à l’occasion de cette activité
originale, tout en contribuant à une bonne cause !
La totalité des fonds amassés est remise à la Fondation OLO, qui contribue à la santé des bébés à naître en
offrant gratuitement et quotidiennement : 1 oeuf, 1 litre
de lait, 1 verre de jus d’orange et 1 supplément de vitamines et minéraux aux femmes enceintes vivant une
situation socio-économique précaire dans notre région.

Bénévoles recherchés à l’École des Pins
L'école des Pins est à la recherche de bénévoles disponibles et dévoués. Tout au long de l’année scolaire, l’école a besoin de la complicité de gens généreux (parents, grands-parents, amis, membres de la
communauté) désireux de s’investir dans la vie scolaire des élèves.
Cette collaboration est précieuse soit pour participer à des activités
de classe ou pour offrir de l’aide à diverses activités.
Si vous avez un peu de temps que vous souhaitez partager, n'hésitez
pas à communiquer avec le secrétariat au 450 491-8400. Les élèves
de l'école des Pins vous remercient à l'avance de votre généreuse
implication.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

En 2015, près de 1 700 $ ont été amassés. Ainsi, 4 bébés ont pu
être parrainés par les Fermières d'Oka, ce qui leur a valu, encore
cette année, la deuxième place parmi les quelque 300 autres cercles
du Québec.
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Maria Duculescu

Rédaction

Maria Duculescu
Communications PSD

Révision, conception, infographie

Horaire
Lundi au jeudi  	
8 h  30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Coordination

Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

Communications PSD

Impression

Services Graphiques Deux-Montagnes

bibliothèque
450 479-8333, poste 228
Horaire d’hiver
Lundi
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
18 h à 20 h 30

Vendredi
13 h à 16 h

Samedi
9 h à 12 h
13 h à 16 h

urgence
9-1-1

Voirie

514 820-2996

Tirage
1 800

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec
L’Infolokal est publié par la Municipalité
d’Oka six fois par année et distribué gratuitement à chaque adresse du territoire.
À Oka, nous avons la volonté de protéger
notre environnement. C’est pourquoi
L’Infolokal est entièrement imprimé avec
de l’encre végétale sur du papier 50 %
post-consommation issu de forêts bien
gérées et certifié FSC (Forest Stewardship
Council) www.fsc.org. Ce document est
recyclable.

inspecteur canin inc.
450 974-0462

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1

ÉCOCENTRE
450 479-8336 (mars à novembre)
450 479-8333 (novembre à mars)
Prochaine parution : fin novembre 2016
Date de tombée pour soumettre un texte :
21 octobre 2016

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

Communiquez avec Mme Maria Duculescu,
responsable des communications et
du tourisme, au 450 479-8333,
poste 227, ou écrivez à
mduculescu@municipalite.oka.qc.ca.

